
Pack de 2 cartouches d'impression jet d'encre noire
HP 338 avec encre Vivera

Deux fois plus d’'encre, moins de déplacements dans les magasins et de réelles
économies d’'argent. Idéal pour les utilisateurs de gros volumes : ayez toujours une
cartouche de rechange au moment où vous en avez besoin. Obtenez une impression
rapide de textes et de graphiques nets et précis en qualité laser monochrome.

1 L'utilisation des consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

Le pack de 2 cartouches d’'impression noire HP 338 est conçu pour
les travailleurs indépendants et les petites entreprises utilisant de gros
volumes et recherchant une cartouche simple d’'emploi pour des textes
noirs nets et des performances sans soucis. Idéal pour les lettres,
projets, e-mails et bien plus encore.

● Obtenez des résultats remarquables, avec des textes
noirs nets et des graphiques et diagrammes clairs et
précis. Cette encre pigmentée est conçue
conjointement avec les encres couleur HP pour offrir
des résultats optimaux.

● Une impression sans soucis avec la technologie
d’'impression intelligente 1 : des alarmes vous
informent lorsque le niveau d''encre est bas.
L''imprimante se règle sur les cartouches individuelles
pour assurer une qualité d''impression élevée et
constante.

● Cette cartouche d''impression est conçue pour une
installation simple et intuitive. La technologie
d''impression intelligente 1 vous informe que la
cartouche a été correctement installée et qu''il s''agit
bien d''une authentique cartouche d’'impression
d''origine HP.



Pack de 2 cartouches d'impression jet d'encre noire
HP 338 avec encre Vivera

Des couleurs éclatantes et durables.

Caractéristiques du produit

P/N Description Possibilité de
sélection

Dimensions de l'emballage du produit Poids Code UPC

CB331EE Pack de 2 cartouches d'impression jet d'encre
noire HP 338 avec encre Vivera

338 117 x 38 x 170 mm 138,5 g 8 82780 56041 3

Garantie Les produits HP sont garantis pièces et main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales, conformes à leurs spécifications, jusqu'à la date
indiquée sur les produits. La garantie ne couvre pas les produits vides ou ayant été modifiés de quelque façon que ce soit. Pour des informations
complètes sur la garantie, contactez votre distributeur ou consultez www.hp.com/support/inkjet_warranty. Il se peut qu'outre cette garantie du
fabricant, vous jouissiez de droits spécifiques envers le fabricant, et non affectés par cette garantie.

Pour la vente uniquement en UE, EFTA et AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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